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Sur quoi le progrès se base-t-il ? Le progrès de la nation, de la communauté et 
de la famille dépend de la bonne éducation des femmes. Le pays ne pourra 
retrouver sa grandeur immaculée que si les femmes maitrisent l’Atmavidya, la 
science de la réalisation de la Réalité. Si la nation veut connaître une prospérité 
et une paix durables, les femmes doivent être éduquées par l’entremise d’un 
système pédagogique qui met l’accent sur la conduite morale, sur les qualités 
morales. La cause de la chute actuelle des normes de moralité et de l’absence de 
paix sociale est la négligence de cet aspect dans l’éducation des femmes. La 
terre et le ciel n’ont pas changé ; le changement se situe dans l’idéal 
d’éducation qui est passé du dharma à l’adharma.1  
 

                                                           
1
 Dharma = rectitude, droiture, moralité, justice, ordre universel et adharma signifie l’inverse, bien entendu.  



On appelle vidya (connaissance) l’éducation actuelle, mais c’est juste une 
manière d’en parler, car elle ne mérite pas ce nom, si vous considérez les 
actions des gens instruits et leurs caractéristiques personnelles. La personne 
instruite doit pouvoir imbiber la joie intérieure de l’Atman (le Soi), 
indépendamment des circonstances extérieures. ; elle doit avoir compris le but 
de l’existence ; elle doit être consciente de la discipline de la Réalisation. Jadis, 
la grâce du Seigneur était le diplôme que tout étudiant cherchait à obtenir et ce 
diplôme était décerné à ceux qui étaient experts dans la culture de la moralité, 
la connaissance de l’Atman,  la sublimation des instincts, la bonne conduite, les 
habitudes pures, le contrôle des sens, la maîtrise du mental et le développement 
des qualités divines. Cependant, aujourd’hui, les choses sont différentes, car on 
obtient maintenant des diplômes rien qu’en potassant quelques bouquins ! Ce 
n’est pas via la scolarité moderne que l’on peut acquérir une formation morale 
et spirituelle.  
 
Chaque femme doit recevoir une éducation bien planifiée. Elle sera capable de 
comprendre les problèmes du pays. Elle doit pouvoir rendre service, aider 
autant qu’elle le peut le pays, la communauté et la famille dans les limites de 
ses ressources et de ses capacités.  Aucune nation ne peut se construire en 
dehors de la culture de ses femmes. La prochaine génération est façonnée par 
les mères d’aujourd’hui. Cette génération est remplie d’adharma, d’injustice, 
car les mères qui l’ont élevée n’étaient pas assez vigilantes et intelligentes. 
Bien ! Le passé est le passé. Pour sauver au moins la prochaine génération, les 
femmes doivent être mises en garde à temps et orientées afin qu’elles prennent 
comme modèles les anciens.  
 
Par le passé, dans le présent ou à l’avenir, les femmes sont toujours la colonne 
vertébrale  du progrès, le cœur et le souffle même de la nation. Ce sont elles 
qui jouent les rôles principaux dans le dharma de la vie ici-bas, des rôles clés 
chargés de sainteté. Leur mission, c’est établir les canons du bien et de la 
moralité. Elles doivent équiper les enfants d’une éducation morale et spirituelle.  
Si la mère est imprégnée par le dharma, ses enfants en retireront tout le 



bénéfice et ils s’en imprègneront dans la même mesure. Si elle est experte en 
moralité, ses enfants apprendront à être moraux. Par conséquent, le niveau 
d’éducation des femmes décide si un pays va prospérer ou décliner. Ses actes et 
sa conduite sont des paramètres cruciaux.  
 
La responsabilité des aînés et des parents est très grande ici. Prenez les 
étudiants actuels : on ne peut discerner en eux aucune trace de culture ;  les 
sujets spirituels et l’Atma les font rigoler ! Une majesté verbeuse, une assuétude 
à l’égard du tailleur – c’est la mode du jour ! Ce n’est pas cela, la culture 
authentique. Aujourd’hui, les femmes éduquées sont impuissantes, quand il 
s’agit de gérer leur foyer. Pour elles, la maison est devenue un hôtel et elles 
dépendent désespérément de la cuisinière et de la bonne. La femme éduquée est 
juste une poupée peinturlurée qui décore la maison moderne. C’est un boulet 
pour son mari et un poids qui pèse autour de son cou. Il est pressé comme un 
citron par ses demandes multiples et répétées de dépenser de l’argent pour 
toutes sortes de trucs. Elle ne s’occupe plus de l’entretien du ménage et donc, 
l’oisiveté aidant et parce qu’elle mange et puis qu’elle dort sans faire de 
l’exercice, elle développe des maladies qui la conduisent prématurément à la 
mort.  
 
La conduite dévergondée des femmes a plongé le monde d’aujourd’hui dans 
une atmosphère de décadence dharmique. Les femmes se font du tort à elles-
mêmes en poursuivant des plaisirs fugaces, en négligeant la nécessité de 
développer un bon caractère et des qualités nobles. Elles se sont entichées d’une 
pseudo-liberté qui alimente leur vanité. Décrocher un job, accumuler les 
diplômes, s’affairer avec tout le monde et n’importe qui sans distinction et sans 
discernement, rejeter le respect des aînés, oublier la peur du mal et du péché, 
ignorer les propos des saints, obliger son mari à faire ses quatre volontés, 
refuser l’hommage du remord vis-à-vis de ses erreurs – sont-ce là des signes 
d’éducation ? Non ! Ce sont toutes des formes monstrueuses d’absence de 
conscience et d’ignorance – d’avidya – des attitudes incultes, égoïstes qui 
rendent une personne laide et repoussante.  



Si la femme a l’impression que le foyer du mari est sacré, alors ce foyer même 
la dotera de toutes les aptitudes et de toutes les compétences. Il n’y a nulle part 
ailleurs un endroit qui surpasse un tel foyer pour elle. Un saint poète a chanté 
que c’était son temple, son école, son terrain de jeux, son arène politique, son 
champ sacrificiel, son ermitage.  
 
La femme instruite peut s’engager dans des services qui sont utiles à la 
communauté, selon ses compétences, ses goûts, ses inclinations, ses souhaits, 
son caractère, son statut, son mode de vie, sa discipline ou son érudition. Elle 
devrait éviter de ternir la réputation de ses parents, de sa famille ou sa propre 
réputation. Une femme qui n’a pas un bon caractère est aussi mauvaise que 
morte, ainsi les femmes doivent être toujours vigilantes, quand elles circulent 
dans le monde. Elles devraient éviter les bavardages frivoles et les 
fréquentations libres. La femme dotée de discernement ne s’engagera que dans 
des actes qui donneront encore plus d’éclat à la réputation et à l’honneur de 
son mari et jamais dans des actes qui les terniront. C’est pourquoi il est dit que 
la vertu est le signe de la personne éduquée et ce qui rend digne l’éducation.  
 
Je ne déclare pas que les femmes ne devraient pas être cultivées ou qu’elles ne 
devraient pas se bouger dans la société. Où qu’elles aillent, si elles sont dotées 
de bonnes qualités et si ces bonnes qualités s’accompagnent de bonnes actions 
et de bonnes habitudes, d’adhésion au sanathana dharma (la voie éternelle, 
l’éternelle sagesse commune à toutes les religions) et à la sadhana (la discipline 
spirituelle), alors leurs études en valent certainement la peine et c’est bénéfique 
pour la société. En soi, les études et la société ne sont pas nuisibles ; elles 
réagissent avec la nature des personnes qui en font usage pour produire de 
bons ou de mauvais résultats. Le chat tient son chaton ou une souris dans la 
même gueule, mais notez bien la différence ! Avec quelle délicatesse pour le 
chaton, mais pour la souris, c’est un piège mortel ! La gueule est neutre en elle-
même. C’est la souris ou le chaton qui décide de son comportement… 
 



Ainsi, les connaissances peuvent développer le discernement, inspirer le 
service, pousser à la recherche de la Réalité, promouvoir la quête de l’Absolu et 
même paver la voie pour atteindre la Réalisation. Par ailleurs, elles peuvent 
alimenter et renforcer les racines du mensonge, de l’hypocrisie, de la cruauté et 
de l’injustice , apprendre à l’homme de nouveaux moyens pour tromper et 
ruiner sa carrière  sur Terre, transformer l’amour en haine empoisonnée et la 
vérité en pomme de discorde.  
 
Par conséquent, quelles que soient les matières qu’une femme peut avoir 
étudiées et maîtrisées, quels que soient les diplômes qu’elle ait obtenus, quel 
que soit le statut de son mari ou son propre statut, elle doit s’en tenir à ces 
vérités : le charme réel consiste en un bon caractère ; la moralité est son souffle 
même, la modestie, sa force vitale, l’adhésion à la vérité, son devoir journalier. 
Dans son cœur, elle doit planter les semis de la crainte (la crainte du péché, la 
crainte du Seigneur) et cultiver le charme de l’humilité. Dans les domaines 
religieux, moral et physique, elle doit adhérer aux préceptes stricts du dharma 
et le considérer comme l’essence de toute connaissance. Elle doit même être 
prête à sacrifier sa vie pour préserver son honneur ; elle doit nourrir, préserver 
sa chasteté  et l’adoration de son mari. C’est le dharma  principal de la femme, 
la raison de sa naissance même en tant que femme.  
 
 

(Référence : Sathya Sai Baba, Dharma Vahini, Chapter 5) 


